
SGG DECO STADIP®
Verre feuilleté 
laqué ou miroir 
biface 

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

L’avenir de l’habitat. Depuis 1665.

Cloison et tableau Porte intérieure



Applications
La gamme des vitrages SGG DECO STADIP
permet de concevoir des séparatifs
d’intérieur opaques tout en verre de
sécurité. Elle offre, en plus, la
possibilité d’intégrer à la paroi la
fonction miroir, très recherchée
dans les salles de bains ou dans les
chambres.

Adaptée pour l’habitat et le tertiaire, 
la gamme SGG DECO STADIP trouve
naturellement sa place dans les
hôtels, les hôpitaux, EPHAD,
bateaux, etc., où elle permet la
réalisation de : 
- cloisons opaques et séparatifs
d’espace (par exemple : entre une
salle de bains et une chambre) ;

- remplissage de portes intérieures et
portes coulissantes.

Installées dans leurs nuances claires,
les cloisons et portes SGG DECO STADIP
deviennent de parfaits tableaux
d’écriture.

Avantages
• Biface : il est conçu pour être visible

des deux côtés.

• Mince : il permet de concevoir des
parois opaques de faible épaisseur
(13 mm) et de limiter l’empiétement
au sol par rapport à une solution de
cloisonnement opaque traditionnelle
(minimum 50 mm).

• Disponible avec l’option miroir : une
version 2 en 1 très appréciable.

• Très résistant à l'humidité : il trouve
parfaitement sa place dans les
pièces humides.

• Facile à entretenir : un coup
d’éponge suffit à le nettoyer.

• Rapide et facile à poser.

• Durable : les faces laquées des deux
verres sont en contact avec le PVB,

les protégeant des dégradations 
et garantissant la pérennité de
l’aspect.

Description
La gamme SGG DECO STADIP est le
résultat de l’assemblage en verre
feuilleté de sécurité de, au choix : 

- deux verres laqués ;
- un verre laqué et un miroir ;
- deux miroirs.
SGG DECO STADIP est fabriqué par
Saint-Gobain Glass, et bénéficie du
savoir-faire industriel du groupe.

Norme et réglementation
Les vitrages de la gamme SGG DECO
STADIP sont conformes à la norme
EN 14449 et sont tous marqués .
SGG DECO STADIP 66.2 est classé 2B2
selon la norme EN 12600.
La Fiche de Déclaration Sanitaire et
Environnementale (FDES) du produit
est en cours de réalisation.

Caractéristiques techniques

SGG DECO STADIP, SGG DECOLAQUE STADIP, SGG DECOLAQUE MIRALITE STADIP, SGG MIRALITE STADIP sont des marques déposées.

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGGDECO STADIP®

L’esthétique du verre laqué ou miroir biface pour des cloisons minces et fonctionnelles.

Saint-Gobain Glass France
Département Marketing
BP 30102
60777 Thourotte cedex

www.saint-gobain-glass.com
glassinfo.fr@saint-gobain.com R
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Gamme

Verre Intercalaire Verre 
laqué/miroir de laqué/miroir

sécurité (PVB)

Épaisseur (mm) 13
Transmission lumineuse (%) < 0,1%
Affaiblissement acoustique 37 (-1, -3)Rw (C, Ctr)

Étiquetage sanitaire : 
émission COV

SGG DECO STADIP 66.2

Dimensions * 2 550 x 3 210 mm

SGG DECOLAQUE ultra-blanc/ultra-blanc
STADIP 66.2 * ultra-noir /ultra-noir

vert amande/vert amande

SGG DECOLAQUE ultra-blanc/miroir
MIRALITE ultra-noir /miroir
STADIP 66.2 * vert amande/miroir

SGG MIRALITE miroir /miroir
STADIP 33.1 *

Gamme SGG DECO STADIP

Transformation
Les vitrages SGG DECO STADIP se
découpent et se façonnent comme un
verre feuilleté de même composition.
Pour la découpe, il est recommandé
de placer les volumes sur une table
propre afin de protéger le verre des
rayures. Pour personnaliser les
vitrages de la gamme SGG DECO
STADIP, un motif décoratif ou un logo
peut être sablé ou sérigraphié à froid
sur les faces du verre.

Mise en œuvre
La gamme SGG DECO STADIP se pose
uniquement en intérieur. Le
dimensionnement et la pose doivent
être conformes à la réglementation en
vigueur et aux règles de l’art.
SGG DECO STADIP est adapté à la
cloison et se fixe comme un verre
feuilleté de même épaisseur. Il permet
d’alterner la pose de cloisons vitrées
et de cloisons opaques avec un même
système d’assemblage.

* Autre composition, décor ou dimension, 
nous consulter.


